PRÉSENTATION

En guise de préambule
Nous empruntons le titre de ce recueil d’articles à un petit essai publié par
Suzanne Berger en 2003, dont le sous-titre français a été traduit par Leçons d’un
échec oublié. L’échec en question est celui de la première mondialisation des
années 1880-1914, qui sert de cadre intellectuel et temporel aux articles réunis
dans cette anthologie. Dans ce contexte, que Mahan s’approprie largement (voir
l’article « La Grande illusion »), d’aucuns pensaient qu’une économie unifiée
au niveau international par les grands empires globaux de l’Occident apporterait systématiquement la paix. La guerre devait s’effacer devant les intérêts des
grands financiers qui, eux, n’avaient ni nationalité ni frontières : l’Allemagne
n’aurait-elle pas en effet plus à gagner d’une France riche que d’une France
ruinée ? L’Europe, en effet, n’était-elle pas le marché principal de l’Allemagne ?
Avant d’être ennemis potentiels, Anglais, Français et Allemands n’étaient-ils
pas producteurs et clients les uns des autres ? Telle était en tout état de cause
la pensée internationaliste de l’époque, incarnée précisément dans un essai de
1911 intitulé La Grande illusion. Dans ce best-seller d’avant-guerre, le journaliste Norman Angell attaquait violemment, et nommément bien entendu,
Mahan et ses théories militaristes, notamment en ce qui concerne l’expansionnisme des ambitions européennes en Asie. « Les leçons oubliées de 1914 » ont
ainsi vocation à rappeler ce cadre idéologique, mais pas uniquement.
Car « les leçons » de 1914, en ce qui concerne l’objet même de cette anthologie, ce sont aussi celles des investissements malheureux des Européens dans le
remodelage géopolitique du Proche-Orient arabo-turco-musulman. Rappelons
que c’est au cours de la Première Guerre mondiale que les grandes puissances
vont donner libre cours à leurs ambitions de se partager l’empire ottoman vieillissant. Lorsque la Turquie, en 1914, décide de prendre part aux hostilités (aux
côtés de l’Allemagne), elle signe son arrêt de mort de grande puissance impériale : jusque-là, il existait un consensus européen, manifeste depuis la guerre
de Crimée (1853-1856), selon lequel la porte de l’Orient devait rester zone
tampon neutre entre les ambitions des différentes puissances. Pas même les

Bardet 201015.indd 9

20/10/15 10:27

